VOUS ACCOMPAGNER, DU
PROJET D'INSTALLATION À
LA CESSATION D'ACTIVITÉ
La vie d'une entreprise est

Projet

fortement liée à celle de son

2 ANS

responsable. La Commission
ACTIV mise en place début 2020
à pour objectif d'accompagner
projets d'installation et de
transmission en viticulture.
filière et le territoire.
Nous vous proposons soutiens et

Vous apporter collectivement et
GRATUITEMENT de la clarté et de
l'efficacité dans vos projets

3 ANS

Stabilisation
5 ANS

C'est un enjeu majeur pour la

Nos outils ?

Croissance

Catalogue ACTIV RDI qui recense, 4 fois
par an, les offres viticoles proposées à la
vente ou en fermage sur le territoire.

accompagnements dans vos
réflexions.

POURQUOI ?

50%
des exploitants ont plus de

54 ANS
Pour la filière viticole de Bergerac Duras cela concerne environ
400
EXPLOITATIONS
Qui seront à transmettre dans les

Maturité

Transmission
Fortement dépendante de la préparation de
l'exploitant et de l'exploitation

Sans oublier ses aléas...

LES CHANGEMENTS
DE VIE

CLIMAT

10 PROCHAINES ANNÉES
SANTÉ

Un réseau de partenaires de proximité
habilités et reconnus dans
l'accompagnement à la transmission
et l'installation en viticulture

Notre objectif ?

Lancement

de manière globale tous les

Qui sommes nous ?

ÉCONOMIE

4 ateliers Transmission-Installation
disponibles sur Youtube

Notre mode de
fonctionnement ?
Nous nous réunissons tous les mois
pour étudier vos demandes et vous
orienter vers le dispositif le plus
adéquate.

Nos moyens ?
L'Europe, l'Etat, la Région ainsi que les
différentes structures présentes dans
ce dispositif mettent des moyens
humains et financiers à votre
disposition.

LES DISPOSITIFS
ET FORMATIONS

Ce dispositif est rendu possible
grâce à l'engagement de :

Une équipe expérimentée qui audite votre

ACCOMPAGNEMENT
COLLECTIF À LA
TRANSMISSION ET L'
INSTALLATION
VITICOLE

structure sous tous ses aspects et identifie
avec vous les axes et étapes à privilégier pour
une transmission future réussie avec :
un Diagnostic d'exploitation
Plan d'action pour la mise en place
d'un prévisionnel

Anticiper

Propositions

d'accompagnements

et

de formations

Une série d'outils indispensables à mettre en
place pour préparer son projet de cessation

UN PLAN 100 %
VITICULTURE
BERGERAC - DURAS

d'activité.
Le Point Accueil Transmission
Une évaluation de votre exploitation via
le diagnostic transmission

Transmettre

Propositions d'accompagnements, de
mise en relation, de formations

Une information claire sur les aides et
dispositifs d'accompagnements existants sur
notre territoire.
Un point précis sur la filière viticole de

Et au soutien financier de :

Bergerac et Duras.

S'installer

Propositions d'accompagnements, de
mise en relation, de formations

De nombreux outils existent pour vous
soutenir dans les moments difficiles. Nous
pouvons collectivement vous accompagner.

Soutenir

Contact :
Mathilde VANQUAETHEM
mathilde.v @ vins-bergeracduras.fr
06-85-15-83-59

